VALISE TROLLEY STAND PARAPLUIE RIGIDE
189.00 € HT
COMPTOIR VALISE TROLLEY :
Ce produit 2 en 1 permet de transformer une valise en
un comptoir en quelques secondes. Ce comptoir/valise
est facilement transportable grâce à ses roulettes qui
permettent de le déplacer partout ou vous le
souhaitez.
Destiné à toutes vos opérations de démonstration ou
en point de vente nécessitant une mise en oeuvre
simple et rapide.
Ce comptoir est l’outil idéal pour dynamiser vos ventes
et démonstration sur les lieux d’achat. Cet outil de
communication va vous permettre d'être vu dans de
nombreuses circonstances.
Tout est personnalisable sur ce produit pour que vous
puissiez avoir un produit qui répond parfaitement à
vos besoins et à vos envies. Vous pouvez
personnaliser l'apparence de votre comptoir, trolley en
choisissant un visuel et en ajoutant un plateau grâce à
sa jupe en option.
Si suite à votre commande vous avez besoin de
changer de visuel n'hésitez pas à nous contacter nous
serons en mesure de vous en imprimer un autre.
Pour pouvoir compléter votre communication nous
vous proposons un drapeau goutte pour pouvoir
compléter vos outils de communication.
INCLUS DANS LE PRIX :
- la structure,
- la livraison gratuite
FICHE PRODUIT
Télécharger la ﬁche produit en PDF
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Comptoir valise à roulettes
Plastique rotomoulé
Dimension visuel: 1820 x 790 mm
Fixation visuel : velcro
Dimensions au sol : 1000 (h) x 700 (l) x 400 (p) mm
Poids total avec visuel (sac de transport inclus ): 12,2Kg
Options disponibles : Plateau, visuel
Visuel en option : impression HD sur PVC M1 + plastiﬁcation
grainée anti-rayures
9. Plateau en option : couleur noir ou bois
10. Garantie : 1 an
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